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Actualité internationale

Un avion militaire Russe abattu par la Turquie

Le mardi 24 novembre 2015, au Proche Orient un avion Russe a été abattu par deux chasseurs
Turcs. Les faits se sont déroulés en matinée près de la frontières Syrienne, un avion Russe SoukhoÏ
24 qui rentrait d'une mission a été abattu par deux chasseurs F-16 qui étaient dans la zone et qui
avaient repéré l'avion en question. Deux pilotes étaient dans l'avion abattu, ils s'éjectèrent à temps
mais lors de leur descente en parachute un des pilotes s'est fait tuer par des rebelles syriens. Une
opération a été lancée par l'armée Russe pour les récupérer mais ils ont sauvé juste le pilote en vie
car les rebelles tiraient sur les hélicoptères de la Russie. Cette Opération entraîna aussi la mort
d'un soldat Russe tué par les rebelles syriens. Ces morts sont les premiers de la Russie depuis son
entrée en guerre.

Le choix de cet événement a été fait car peu de pays aurait l'audace « d'attaquer » la Russie, la
Russie qui en ce moment est très influente dans les conflits du Proche Orient et qui est une grande
puissance militaire.  Mais la Turquie a eu l'audace de le faire.
Mon impression sur cet événement est que les Guerres du Proche Orient font monter les tensions
dans les pays alentours et que les conséquences que pourrait entraîner cet acte ne pourra pas être
bénéfique pour la Turquie. Un conflit de plus dans ces régions ne pourra pas améliorer la situation
actuelle.

Mac-Lenny
1er ES

Sources : 
Chaîne d'information : I Tele , France 24

Site internet : France 24 et Le Monde



COP21 : La place de la République couverte de chaussures

De Manille à Bogotá, en passant par New Delhi, Tokyo, Londres ou São Paulo, des marches pour le
climat ont eu lieu un peu partout durant le week-end. Sauf à Paris où elles sont interdites suite aux
attentats du 13 novembre, assassinant 129 personnes. Mais les militants ont décidé de s'assurer
que le message passera bien malgré l'annulation.
Un spectacle merveilleux s'est déroulé, ce dimanche 29 novembre, place de la République. À la
veille du début de la grande conférence sur le climat, la COP21, depuis 7h du matin, des centaines
de paires de chaussures soigneusement alignées au sol ont recouvert la place. C'est de cette place
symbolique  que  devait partir la marche. Cette opération a été mise en place par l'ONG Avaaz.
depuis une semaine, plusieurs points de collecte étaient prévus pour que les manifestants puissent
déposer leurs chaussures. Au total plus de 4 tonnes de chaussures ont été récupérées d'après les
organisateurs. Au milieu de ces chaussures d'inconnus, toutes tournées vers la place de la Nation,
où la marche devait prendre fin,  des passants pouvaient voir  quelques paires offertes par des
personnalités célèbres comme le Pape.

Personnellement, je trouve que ce geste est très beau, cela montre qu'il y a une grande solidarité. 
 

Christella Costa

Sources : le parisien.fr



 La COP 21 à Paris

    Cette COP 21 est aussi intitulée « Conférence des parties du 21ème », c'est aussi la 21ème
conférence internationale du climat. Cette conférence a pour but de négocier avec les différents
états  du  monde,  pour  une  limitation  maximale  du  réchauffement  planétaire,  car  il  a  presque
atteint  son état critique. Sa création a eu lieu à Rio en 1992. La dernière conférence a eu lieu en
2013 à Varsovie , et voilà qu'elle réapparaît du 30 Novembre au 11 Décembre 2015, au Bourget, en
région parisienne. Cette conférence rassemblera 195 états du monde, sous l'égide de l'ONU.
 
Et voilà que cette 21ème conférence prend jour le 30 novembre 2015 avec Laurent Fabius qui
devient président de cette COP 21, comme on peut le remarquer sur la photographie ci-dessous ;



François Hollande accueille les 150 chefs d’État au Bourget qui sont venus pour cette COP 21, ce
dernier considère que c'est un bon début car ils ont répondu a son invitation.

    Au niveau de l'organisation de cette conférence, elle a été proclamée le  17 Septembre 2015 au
parlement par vote des députés français. 
Suite a la proclamation cette conférence, un texte de négociation à été achevé le 21 Octobre 2015,
et qui sera présenté et discuté lors de la COP 21.

   Malgré les événements du 13 Novembre 2015, François Hollande a tenu tête au parlement et
oblige  ses  députés  à  continuer  la  COP 21,  car  cela  montrera  un  moment d'espérance  et  de
solidarité de la part de l'Union Européenne et des autres nations.(Comme on peut l'observé ci
dessous )



     
  Le but de cette conférence est de créer un accord international, de limiter le réchauffement à 2°,
et d'aider les pays en voie de développement en les aident par des  financements.

    J'ai  été  informé  de  cet  événement  lors  de  ma  scolarisation,  durant  mes  heures
d'accompagnement personnalisé
Cette  conférence  est  apparue  dans  le  journal  régional,  national  et  international,  car
l'environnement fait partie de notre quotidien, et on doit le conserver pour les années futures.

   SOURCES :

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-12-01-17h54/cop-21---des-enjeux-de-
taille-29312.php

http://www.cop21.gouv.fr/suivre/

http://www.cop21.gouv.fr/

http://www.lemonde.fr/cop21/

Davy Chan 1ère ES

COP 21     :   Engagement des états : 

Dans le cadre de la préparation de la COP21, chaque pays doit rendre publique une contribution qui
représente les  décisions prises à l’échelle nationale.  Ces contributions traduisent à  ce stade des
intentions,  et  non  des  engagements.  On  parle  d’« INDC »  (Intented  Nationally  Determined
Contributions) .
Toutes ces contributions visent à la fois à atténuer les émissions de gaz à effet de serre en prévoyant
de  faire  évoluer  l’économie  nationale  et  à  adapter  les  conditions  de  vie  des  personnes  aux
changements climatiques effectifs ou anticipés.

A mon avis cette conférence est très importante car elle pousse le monde à réfléchir et à envisager
des solutions pour que le réchauffement climatique se déroule le moins rapidement possible   afin
d'éviter dans l'avenir la production de plus en plus de catastrophes naturelles qui pourraient mettre
la vie de personnes en danger . 

Isamël BERRIOT, 1ES

http://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2015-12-01-17h54/cop-21---des-enjeux-de-taille-29312.php
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http://www.cop21.gouv.fr/suivre/


Actualité nationale

Les suites du Vendredi 13 novembre en France

Un  hommage  a  été  rendu  par  notre  président  qui a  prononcé   un  discours  d’hommage  aux
victimes des attentats du 13 novembre : «Ceux qui sont tombés le 13 novembre étaient la France,
toute  la  France»,  a-t-il  dit. 
A la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 2015,
l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du vendredi 13 au
samedi  14 novembre 2015. Depuis,  la loi  du 20 novembre 2015 a prolongé la durée de l’état
d’urgence de trois mois. Les pouvoirs publics continuent d’appliquer l’état d’urgence en suscitant
de  plus  en  plus  d’incompréhension.  Les  autorités  françaises  ont  ainsi  officiellement  signalé
que certains droits par la convention européenne des droits de l'homme ne seront pas respectés .
Les exemples d’abus se multiplient , alors que le début de la Cop 21 est imminent, un membre du
conseil  juridique de la coalition climat, a  appris  qu'il  devait  se présenter trois  fois  par jour au
commissariat 
Pour ma part je tiens à dire de ne pas oublier que nous sommes unis et que nous n'avons pas
peur ! Il est important d'avancer vers l'avenir sans oublier ces personnes et donc avancer pour elles
aussi  .  Malgré la distance nous les avons soutenus et cela est  vraiment cool !  Sur les réseaux
sociaux tout le monde a été solidaire en portant les couleurs de la France (Bleu,Blanc,Rouge).

Rémi Auclair 1ère ES



Actualité régionale

Toujours autant de jeunes filles enceintes en Guyane. 

250  professionnels  des  secteurs  médico-sociaux  et  éducatifs  sont  réunis  à  l'université  pour  le
séminaire"Prévenir  et  accompagner les  grossesses des mineurs".  Ils  livrent  leur analyse  sur  ce
phénomène préoccupant.  "La Guyane est le département le plus concerné par les grossesses des
mineurs »,  explique  Muriel  Garidou,  chargée  de  mission  à  l'observation  départementale  de  la
population de l'enfance (ODPE). « Dans le cadre du plan de pilotage du schéma jeunesse enfant et
famille,  l'ODPE  est  chargée   d'effectuer  des  informations  pluri-institutionnelles  pour  les
professionnels. Étant donné les chiffres qui montrent qu'en Guyane les grossesses sont 10 fois plus
élevées chez les moins de 18 ans et 40 fois plus élevées chez les moins de 15 ans par rapport à la
moyenne  nationale,  nous  avons  sélectionné  comme  thème  du  séminaire  :  Prévenir  et
accompagner les grossesses des mineurs.   Parmi les 250 professionnels  présents sur  ces deux
jours, Jocelyne Meda, assistante sociale dans les collèges de Saint Laurent du Maroni raconte :
"depuis 2004, j'ai eu une quinzaine de jeunes filles dans cette situation et je dois avouer que c'est
quand même préoccupant quand on voit les conditions dans lesquelles elles tombent enceintes
malgré les moyens de prévention".  A l'heure actuelle,  le nombre des grossesses augmente en
Guyane car la population augmente mais le taux de prévalence lui, baisse, excepté chez les moins
de 15 ans où il s'aggrave. On voit qu'il y  a plusieurs facteurs d’explication :  la précarité, le manque
de couverture sociale, l'échec scolaire ou encore la déculturation. Enfin parfois il  y a aussi une
raison économique, certaines mères poussent leurs filles à avoir des enfants pour pouvoir toucher
les allocations. Leur avenir dépend aussi de leur entourage. La plupart du temps elles arrêtent
l'école, parfois le père disparaît.

 Je pense que le problème des grossesses des mineurs, pour moi, vient parfois de l'influence du
copain qui refuse de mettre un préservatif. Les jeunes ont tout ce qui leur faut pour ne pas tomber
enceinte, on a l'infirmière qui nous informe toujours sur ce sujet, elle nous montre parfois des
petites vidéos et elle nous donne des conseils, après c'est vrai que si on ne se protège pas il y a de
fortes chances de tomber enceinte. Il y a beaucoup de moyens pour se protéger mais les jeunes n'y
prêtent pas toujours attention. Ils  n'ont pas conscience de la responsabilité que représente un
enfant, ils pensent avant tout au plaisir d'avoir des rapports sexuels non protégés. 
J'ai choisi cet événement parce que c'est très important pour les jeunes mineurs de  se protéger
des  grossesses, de prendre des précautions. 
Les médias par  lesquels j'ai été informée sont : Le journal de Guyane 1ère,  France-Guyane et par
Internet.

Estherline Guerville 1ES


